
Avis aux chasseurs
A vendre des fusils de chasse de diffé

rents systèmes. — Réparations d'armes
L. ELSER, armurier,

ruelle des Chaudronniers .

A vendre un uniforme de cadet pres-
que neuf. S'adresser à Mme Senk, fau-
bourg du Crêt 4.

A vendre un chien d'arrêt bien dressé,
robe blanche tachetée jaune. S'adr. à
Abram-Louis Clottu à Cornaux.

A
I[P1\1T_DF un beau choix de plantes
V Ml UnlJ d'ornement, tels que :

myrtes, grenadiers , lauriers roses, oran-
gers et citronniers. S'adressar au bureau
d'avis. 500

RENTREE DES CLASSES
La Librairie J. Sandoz rap-

pelle au public qu'elle est tou-
jours abondamment pourvue de
tous les ouvrages en usage dans
les écoles.

486 A vendre un bureau, une table
ronde et un fauteuil . Le bureau du jour-
nal indiquera.

POUR LA

Rentrée des Classes
La librairie _K_I_§_.SLI]\rO-,

RAGONOD, successeur, prévient l'hono-
rable public qu'elle possède :

1° Tous les livres grecs, latins, fran-
çais, allemands, anglais, italiens, espa-
gnols demandés dans les classes, neufs
ou usagés.

2° Papiers, cahiers, crayons, gommes
et en général tous les articles nécessaires.

3° Matériel de dessin très comp let, etc.
Prix modérés.

Forge et atelier de construction
à Serrières.

Le soussigné rappelle au public qu 'il
fabrique toujours des vis de pressoirs,
fournies entièrement montées ; treuils
nouveau système. — Réparations promp-
tes.

Toujours en magasin des vis neuves et
d'occasion de toutes grandeurs.

Fréd. MARTENET.
Un dépôt de pommade de moelle de

crinière pour faire croître et empêcher
les cheveux de tomber, se trouve chez
M. Auguste Schad, au Tertre 8.

A vendre , pour cause de départ , un
magasin de tabacs et cigares jouissant
d'une excellente clientèle. S'adresser chez
M. A. Roulet, notaire, rue St-Honoré,
Neuchâtel. [0̂ 271-N]

A vendre , faute de place, une belle
vache de 4 ans, prête à vêler. S'adresser
à A. Paris, à Colombier.

A vendre à très bas prix une tunique
de cadet, avec képi et ceinturon, encore
en bon état. S'adresser à M. Tritten , rue
Fleury 5, 2"8 étage.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2» Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Liptoin à pfl rabais
des marchandises du magasin de sellerie ,
rue St-Maurice 6, à Neuchâtel. Entr 'au-
tres : Malles, valises, sacs de voyage
pour messieurs et dames, sacs d'école
solides pour garçons et filles, fouets pour
la voiture, pour habits et pour chiens,
cravaches, éperons, colliers de chiens et
une quantité d'autres articles dont le dé-
tail serait trop long.

Se recommande,
Emile KELLER, sellier.

Maison de campagne
à vendre ou à louer , à G-uévaux au bord
du lac de Morat : bâtiment de maître avee
7 chambres et dépendances, plus mai-
son de fermier ; cour, jardin , vignes. —
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre, Neuchâtel.

— Faillitede François-Benjamin Fabry ,
marchand quincailler, époux de Elise née
Fink, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 23 sep-
tembre 1884, à 2 heures du soir. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 24 septembre 1884, dès les
10 */ 2 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-Al-
bert Stucki, veuf de Esther née Bouvet,
ancien voiturier , domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé le 7 août 1884. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel, jus-
qu'au samedi 20 septembre 1884, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi 23
septembre 1884, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de David-
Henri Hirschi, époux de Marianne-Vir-
ginie née Vuillemin , horloger, domicilié
à Neuchâtel , où il est décédé le 1er juil-
let 1884. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel, jusqu'au samedi 27 sep-
tembre, à 9 heures du matin . Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel, à l'hôtel de ville de ce lieu,
le mardi 30 septembre 1884, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Benjamin Bourquin , maître charpentier,
époux de Sophie-Rose née Sandoz, quand
vivait demeurant à Cressier, où il est dé-
cédé le 17 août 1884. Inscriptions au pas-
sif de cette masse seront reçues au greffe
de paix du Landeron , jusqu 'au mardi 23
septembre 1884, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de la liquidation , à l'hôtel de ville du Lan-
deron, le mercredi 24 septembre 1884,
dès les 9V2 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Fan-
ny-Marie Dubois-dit-Bonclaude née Mon-
tandon , veuve de Paul-Auguste Dubois-
dit-Bonclaude, quand vivait domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 15 août 1884. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de ce lieu , jusqu 'au
mardi 23 septembre 1884, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge de la liquidation , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 26
septembre 1884, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Louise née Udriet, sans profession,
épouse de Pierre-Edmé Martin , entrepre-
neur, domicilié à Morre, près Besançon,
où elle est décédée le 15 août 1881. Ins-
criptions au greffe de paix de Boudry,
jusqu 'au samedi 13 septembre 1884, à 6
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de Boudry,
à l'hôtel de ville du dit lieu, le mardi 16
septembre 1884, à 10 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle

Enchères d'immeubles
SMMEUBI/ES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil du
district de Neuchâtel , le 31 mars 1884,
contre le citoyen Murner , Jean-Jacob ,
ancien boulanger , domicilié à St-Blaise,
il sera procédé par le Juge de paix du
cercle de St-Blaise, qui siégera à l'hôtel
municipal de ce lieu, le lundi 15 septem-
bre 1884, dès 2 heures après-midi , à la
vente, par voie d'enchères publiques , de
l'immeuble désigné comme suit au cadas-
tre de Marin :

Article 435. Plan folio 19. Numéro 57.
Fin de Marin , (l'Enclos) champ de 4158
mètres (460 perches). Limites : nord , la
route cantonale ; est, 126; sud , 51;ouest,
550.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 23 août 1884.
Le greffier de paix,

G. HUG.
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A vendre plusieurs paires de canaris
bons chanteurs, avec leur cage. S'adres-
ser Vieux-Châtel 2, plain-pied.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.
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Au magasin de M. F. CALAME ,
successeur de BOREL-WITTNAl'ER.

Fournitures pour la chasse, ar-
ticles de la maison Gevelot de
Paris.
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1 62, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEDRBS ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. matthey, pharmacien .

Parqueterie d'Aigle
ancienne maison G. COLOMB et Ce

Beprésentant :
M. Ch. GISLER FILS, à Neuchâtel.
Spécialité de lames sapin rabotées

pour planchers.
Planchers bruts rainés et crêtes.
Parquets en tous genres.

Sur demande envoi de tarifs.



LA FILLE A JAC QUES

24 FEUILLETOE

PAK CHARLES DE8LYS

— Ce mariage ne se fera pas. Oh ! je
puis être dans le faux. Un préjugé, soit !
Mais inflexible , inexorable comme une
volonté... jam ais !

— Ah! monsieur, s'écria Jackson, vous
êtes cruel !

— Cruel envers les miens, envers moi-
même. Car je lui rends justice à cette
enfant, j e l'aime. Jamais ma fille ne re-
trouvera pareille sœur, jamais mon fils
pareille femme. C'était le bon ange de
ma maison. Tous, nous la regretterons ;
tous, nous serons inconsolables de l'avoir
perdue. Mais il le faut... l'honneur le com-
mande... Et puisque son père a su recon-
quérir une position honorable... là-bas...
s'il était ici, j e lui dirais: Reprenez votre
fille... Emmenez-là , monsieur , emme-
nez-la!

Et cet homme qui passait aux yeux
de bien des gens pour insensible, cet hom-
me de fer pleurait comme un enfant.

L'autre, au contraire, ne put se défen-
dre d'un premier élan de joie :

— L'emmener!... Oh! ce serait sa con-
solation, à lui , son bonheur!... Mais... si
pour Antoinette aussi cet amour était de
ceux qui ne s'oublient pas !

— Voilà ce qui m'effraye , répondit
gravement le père de Georges, et pour
tous les deux. Voilà pourquoi ce matin
j 'hésitais encore.

— Ce matin... et pourquoi donc n'hé-
sitez-vous plus maintenant?

— Eh! parce que...
Aubertin s'était arrêté tout à coup

comme n'osant exprimer sa pensée.
Jackson insista :
— Dites... mais dites donc, monsieur!

nous sommes deux hommes ici, nous
pouvons tout nous dire.

— Parce que j'ai peur maintenant que
Jacques Morand ne revienne.

A ce brusque aveu , Jackson eut un
regard , un sourire superbe.

— Ah! tout s'éclaircitmaintenant. Ces
huit années de disparition... ce silence
complet... Ces renseignements que vous
nous demandiez là-bas... Dans une de vos
lettres, ne s'agissait-il pas d'un acte mor-
tuaire? ... oui , oui , vous aviez espéré...
vous aviez cru... je comprends... il n'y a
que les morts qui ne reviennent pas.

Sous l'ironie de ces paroles, il était fa-
cile de deviner que le cœur saignait.

Aubertin voulut protester:
— Jacques...
— Je suis Jackson, répondit fièrement

celui-ci, plus rien que Jackson... et, loin
de vous blâmer , je vous approuve, mon-
sieur. Oui , dans une famille comme la
vôtre, où l'honneur est la rigide loi... une
faute s'oublie rarement, une condamna-
tion ne se rachète pas. C'est justice... Je
le ferai comprendre à Jacques Morand.

Ce pauvre Jacques Morand ! lui qui se
donnait tant de mal , tandis que c'est si
simple... Oui , oui... même honorable et
honoré maintenant , même épuré par la
souffrance et le travail , il vaudrait mieux
pour sa fille qu 'il fût mort.

— Oh! je n'ai pas dit cela...
— Je le dis, moi. Lui mort, on l'oublie-

rait. Antoinette serait heureuse. Que veut-
il? Pas autre chose. Eh bien! soit!... ce
courage-là non plus ne lui fera pas dé-
faut... Oh! mais ne le plaignez donc pas.
Se sacrifier ainsi, c'est une joie, et sa
femme qu'il ira retrouver... la pauvre
chère mère de sa fille sera contente !

Jacques, — car il faut enfin l'appeler
par son nom — Jacques avait en ce mo-
ment sur le visage quelque chose de cette
sublime impatience qui rayonnait jadis
au front des martyrs. Comme eux, il
trouvait que les lions n'arrivaient pas as-
sez vite.

L'autre cependant , trop ému pour par-
ler, employait le regard et le geste à com-
battre la résolution, à le supp lier qu 'il y
renonçât . Et d'ailleurs, à quoi bon des
arguments, des mots ? Il sentait bien que
toutes les éloquences du monde eussent
été vaines eu ce moment, même celle du
cœur.

Mais il s'arrêta tout à coup, immobile,
charmé. Il venait d'apercevoir, derrière
une tapisserie s'entrouvrant , Antoinette
et Georges.' j *

Antoinette, pâle, frémissante, les lè-
vres muettes d'admiration , les yeux mouil-
lés de larmes silencieuses.

De la main , son père adoptif lui com-
manda de se taire et de rester immobile
encore. Puis, d'une voix que l'attendris-
sement rendait vibrante, à Jackson:

— Mais la fille de Jacques... sa fille...
— Elle ne l'aura pas même revu , ré-

pondit-il . Elle ne soupçonnera rien. Elle
ne saura rien.

Aubertin fit un signe. Antoinette sa
précipita dans les bras de Jacques :

— Elle a tout entendu; elle sait tout...
Mon père! mon père!

XVIII
Il est des situations qu'il faut renoncer

à décrire.
Passer soudainement de l'extrême dou-

leur à l'extrême joie ; d'un souterrain, d'un
cachot sans air et sans soleil, à la pleine
liberté, à la pleine lumière, dans des jar-
dins délicieux ; tel était l'état de Jacques.

Quant à Antoinette , la joie, les pleurs,
l'éclat du regard, l'épanouissement du
sourire, tous les nobles sentiments, toutes
les beautés de l'âme, elle les avait en ce
moment.

Georges lacontemplait, dans une muette
ivresse, mais n'osant encore se livrer à
l'espoir. Sur la physionomie du comman-
dant Aubertin , qui déjà reprenait toute
son austérité, il était facile de voir que
son entraînement n'avait été qu'une sur-
prise du cœur .

Seule, Antoinette pouvait parler :
— Toi! mon père !... toi mourir ! mou-

rir pour moi? Ah! mais je ne veux pas...
Je t'ai retrouvé, je te garde !

Â LOUER
l°Pour de suite, deux logements situés

à la Cassarde, l'un se composant de 3
pièces et dépendances , l'autre de deux
pièces et dépendances.

2° Pour le 24 septembre prochain , un
logement de 4 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville et au premier
étage.
S'adresser à J. -Albert Ducommun ,

agent d'affaires à Neuchâte l, rue du
Musée 4.

On demande à acheter un laegre de la
contenance de 4500 à 6000 litres, et une
cuve de 40 à 45 gerles. S'adresser à Au-
guste Humbert , à Corcelles.

On demande à acheter d'occasion une
poussette à ressort. Adresser les offres
au magasin de Modes, n° 6, rue du Seyon.
maisou Strittmatter.

ON DEMANDE A ACHETER
un bel appartement composé de trois
grandes chambres, cabinets, cuisine, cave
et jardin avec puits. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Entrée immédiate. S'adres-
ser aux notaires Baillot , à Boudry .

Une famille soigneuse et sans enfants
demande à louer un appartement en ville,
si possible avec jardin. Adresser les of-
fres avec indication du prix à M. J,
Veuve, hôtel du Soleil , Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE

PIANOS et HARMONIUMS
Plusieurs bons pianinos et harmoniums

à vendre et à louer. Location de fr. 7 à
fr. 12 par mois.

Accords et réparations.
Se recommande ,

G. LUTZ FILS
Terreaux 2.

en tous genres
au Bazar Neuchâtelois

FRITZ VERDAN
rue de l'Hôpital.

A vendre une chèvre prête a mettre
bas, chez Bujard , Parcs 31 bis.

SACS D'ÉCOLE

Rue des Moulins. Débit des Poudres.

Plomb et fonte de chasse.
Douilles-Bourres et culots.
Cartouches pour revolvers.
Capsules Flobert.
Feux de Bengale.
Feux d'artifice.

Le tout à des prix très modérés.

A vendre à de bonnes conditions
Lots Ville de Fribourg.
Lots Ville de Neuchâtel.

S'adresser Case 163, Neuchâtel.

Magasin Ca. PETITPIERRE-FAVRE

Chez Henri BILLAUD
serrurier , rue du Râteau.

Potagers économiques sur commande,
bien conditionnés, à des prix très avanta-
geux.

La lessive NAHRATH, qualité
supérieure, remplaçant cendre, savon,
etc., indispensable dans tout ménage,
buanderie, hôpital, hôtel , etc., se trouve
au détail chez tous les épiciers et dro-
guistes. Pour le gros , chez Fr. Schmidt,
Neuchâtel , dépositaire pour le canton.

Attention

Une voiture couverte (chaise à un
cheval), un char dit camion , trois har-
nais, une selle, une poussette presque
neuve. A la même adresse : deux livres
de commerce (Grands Livres) ; ils sont
neufs, d'environ 900 pages, très bien re-
liés en veau et garnis en cuivre au dos et
aux angles.

S'adresser Collégiale n° 1, Neuchâtel.

A vendre, à bon marché, un costume
de cadet encore en très bon état , rue
St-Honoré 1, au 3mo.

On offre à vendre :

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adr. à Louis Droz à St-Blaise.

A remettre une chambre à feu, avec
galetas. S'adresser Moulins 25, 2n,° étage,
devant.

A louer une petite chambre meublée
pour ouvrier. S'adresser rue du Château
11, au 48. 

A louer pour Noël prochain , à prix
très modique, au quartier Purry , un ma-
gasin utilisé en ce moment comme bureau ,
avec entresol et petit logement contigu.
S'adresser rue Purry 6, 2e étage.

Une grande chambre meublée, pour
un monsieur. Rue du Château 10, au 1er..

A louer pour le.24 septembre prochain,
au 3e étage de la maison rue des Moulins
n° 35, un logement de deux chambres,
cuisine, bûcher et partie de jardin , poul-
ie prix de fr. 270. — S'adresser pour les
conditions à M. Eugène Savoie, Route
du Pertuis-du-Sault 10.

Pour Noël 1884, un appartement au
2"" étage, composé de 5 chambres et
belles dépendances. S'adresser rue du
Môle 1, au second, dans la matinée.

De suite, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur ou une dame tranquille ,
et une petite chambre pour un élève.
S'adresser faubourg du Crêt n° 1, au 2m°,
à gauche.

Chambre meublée à louer pour mes-
sieurs. S'adresser Grand'rue 13, 2e étage.

A louer une chambre meublée. Tem-
ple-Neuf n» 7.

Pour Noël , à une personne tranquille ,
une chambre à feu à un 3e étage, avec
une petite cave. S'adresser au concierge
de l'Oratoire , rue de la Place d'Armes 1.

A louer une chambre meublée, rue de
la Place d'Armes n° 1.

501 Une jolie chambre meublée et une
dite nou meublée, à un 1er étage, S'adr.
au bureau de la feuille.

A louer un logement de 4 pièces, cui-
sine avec eau, et dépendances. S'adresser
à Henri Rieser fils, Ecluse 30, ou à l'usi-
ne de St-Nicolas.

502 Pour messieurs rangés, deux
chambres bien meublées. Prix : fr . 16 la
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 4, 3me étage.

Le logement du premier étage de la
maison n° 6 (ou n° 15 municipal), du
quartier de Vieux-Châtel , est à remettre
de suite pour cause de départ. Il se com-
pose de cinq chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, bûcher et cave. S'adresser
au propriétaire , M. Maret , notaire.

A louer , route de la Gare, n" 2, à une
personne seule, à uu petit ménage ou à
l' usage de bureaux , un beau logement
confortable et tranquille , au rez-de-
chaussée, composé de 3 chambres en
plein midi dont 2 très grandes, belle cui-
sine, chambre de domestique et dépen-
dances. Terrasse et jardin avec beaux
ombrages.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
au rez-de-chaussée de la maison rue du
Château n° 1, un appartement de trois
pièces et dépendances, propre aussi à
l'installation d'un bureau. Belle situation
au centre de la ville et des affaires. Eau
dans la maison. S'adr. en l'étude de M.
Guyot, notaire.

A louer une grande chambre meublée,
à deux croisées. S'adresser Grand'rue 4,
au 3me. — A la même adresse, on pren-
drait encore quelques pensionnaires.

498 A louer de suite un magasin pro-
pre, situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau de la feuille.

A louer pour le 24 septembre , un loge-
ment de trois pièces et dépendances.
S'adresser Etude S.-T. Porret , notaire à
Neuchâtel.

Pour de suite, jolie chambre meublée.
Rue St-Maurice 6, 4mB étage.

A louer une belle grande chambre non
meublée, à deux croisées, exposée au so-
leil, à une personne tranquille. S'adres-
ser maison pharmacie Bauler , 2e étage.

Place pour un coucheur, rue Dublé,
n° 1, 2me étage, à gauche.

A louer de suite, Ecluse 24, 3 appar-
tements de 3 et 4 pièces. Belle exposi-
tion : eau dans la maison. Prix avanta-
geux. S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot.

On offre à louer à la Cité de l'Ouest, à
Neuchâtel , un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Vue
du lac et des Al pes. S'adresser à M.
A.-Ed. Juvet, agent de droit , à Neuchâtel.

A louer , vis-à-vis du Collège des jeunes
filles,Terreaux n° 7, un logement restauré
à neuf, composé de quatre grandes cham-
bres avec dépendances. S'adr. Boine 3.

A LOUER

un appartement de trois pièces, grande
galerie vitrée , cuisine et dépendances.
Vue très étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Mlle Henriette Pingeon, à
Corcelles.

A louer pour de suite un logement
composé de 6 chambres et dépendances,
avec jouissance d'un beau jardin , situé
dans un des plus beaux quartiers de la
ville et au soleil levant. S'adresser chez
J.-Albert Ducommun, 4, rue du Musée.

Jolie chambre pour un monsieur, et
place pour ouvrier. S'adresser Seyon 38,
au second.

Pour de suite, un joli logement remis
à neuf, composé de 2 cham bres et cuisine
avec eau. Rue du Temple-Neuf n° 13.

Petite chambre meublée à louer. S'a-
dresser rue des Chavannes 23, au 2ma.

A louer à Valangin , un grand magasin
que l'on pourrait aménager pour n'im-
porte quel genre de commerce et qui
peut être divisé en plusieurs pièces.
S'adresser à Rodolphe Lemp, agent, à
Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à louer pour le 24
septembre 1884, un logement de deux
chambres, cuisine, galetas et caveau.
S'adr. rue du Château n° 7, 1er étage.

Chambre à louer pour le 1er septem-
bre, pour un monsieur rangé. Rue du
Temple-Neuf 22, au Ie'.

Une chambre meublée à louer, rue du
Temp le-Neuf n° 24, 3me étage, devant.

A louer à Corcelles

Chambre et pension. — A la même
adresse, on offre des dîners aux collé-
giens des environs. S'adresser à Mme
Zutter, rue J.-J. Lallemand , n° 1.

Pour le mois de septembre , 2 chambres
meublées ou non , se chauffant et indé-
pendantes. Vieux-Châtel 5, plain-p ied.

A louer pour Noël, à Colombier, un
gran d logement. S'adresser chez Bernard
Hauser, au dit lieu.

Â louer pour Noël prochain
On offre à louer, à une famille tran-

quille, une maison sise à Boudry, n° 164,
avec jardin et dépendances. S'adresser à
M. Laederach , maître scieur, à Boudry.

POUR JEUNES GENS



Société centrale j e placement
Bienne, rue Basse 120.

Sous surveillance des autorités, place
-ment réel de domestiques des deux sexes

Une jeune Lucernoise, âgée de 18 ans,
désire être placée dans une bonne famille
de Neuchâtel ou des environs, pour s'ai-
der dans le ménage. On préfère un bon
traitement à des gages. S'adresser à M°"
Camenzind, Sablons 14, à Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer de
suite dans une famille pour s'aider dans
les travaux du ménage ; elle sait bien
coudre. S'adresser chez Mme Lehmann,
rue de l'Hôpital 10.

Une jeune Bernoise cherche à se pla-
cer de suite pour aider au ménage. S'adr.
à Mme Wasserfallen , rue du Seyon.

Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues, active et de toute confiance ,
cherche une place pour faire un petit
ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser jeudi 28 août, chez Mme Favre,
Rocher St-Jean n° 3.

Unejeune fille sachant bien coudre et
connaissant le service de femme de
chambre, désire so placer. S'adresser à
A. Blanc, tuilerie d'Yverdon.

Une fille de 18 ans cherche à se placer
pour mi-septembre, comme bonne d'en-
fants, dans une bonne famille de la ville.
S'adresser rue du Seyon 24, au magasin.

485 Un homme de 33 ans, marié, sans
enfants, cherche à se placer de suite
comme domestique. Il possède de bons
certificats délivrés par la Compagnie des
Vignerons. S'adresser au bureau du jour-
nal.

Des loKtips recommanclalJles
pour tout genre de service sont constam-
ment placés convenablement dans les par-
ties allemande et française de la Suisse
par le bureau de placement Meyer-Sury ,
à Bienne. (P. 1069 h.)

Un jeune homme désirant se vouer à
l'une des branches de la construction ou
plus sp écialement à la profession d'archi-
tecte, pourrait entrer en qualité d'apprenti
dans un bureau d'architecte de la ville
de Neuchâtel . Durée de l'apprentissage :
3 ans. Enseignement consciencieux as-
suré. S'adr. par lettre au bureau du jour-
nal sous les initiales A. Z. n° 20.

On demande pour le 22 septembre
une bonne cuisinière expérimentée. S'adr.
cercle du Musée.

490 On demande une femme de cham-
bre de toute confiance , de 24 à 30 ans,
connaissant bien son service et parlant le
français. S'adresser au bureau d'avis.

Ecoles particulières
Les personnes qui dirigent des écoles

particulières sont priées d'envoyer jus-
qu'au 31 août à la Direction des écoles
munici pales les listes de ceux de leurs
élèves qui ont 7 ans révolus ou qui at-
teindront cet âge avant le 31 décembre.

Et, tout orgueilleuse de lui, fière d'elle-
même, elle l'embrassait encore.

Lui, chancelant, éperdu , croyant rê-
ver, mais n'ayant pu se défendre d'une
première explosion de tendresse:

— Antoinette!...ma fille ! mon enfant!...
Il se souvint tout à coup . Il retrouva

le courage de l'éloigner de lui.
— Non!... non!... je ne voulais pas...

vous vous trompez... je ne suis pas...
Elle le fit taire avec un baiser. Puis,

se redressant entre ses bras, les mains
sur ses épaules, les yeux dans ses yeux,
le bravant du regard :

— Ose donc me renier pour ta fille !
Il eut le rire insensé d'un bonheur aur

dessus des forces humaines. Ses yeux
se voilèrent. Il se laissa tomber sur un
siège, la tête dans ses deux mains, comme
cherchant à retenir sa raison qui s'en al-
lait.

Antoinette en profita pour se retourn er
vers son père adoptif. vers son fiancé , et
leur dit :

— Monsieur Aubertin... Georges... je
suis heureuse que vous soyez là tous les
deux. Merci de m'avoir adoptée, aimée...
Vos leçons, vos exemples, m'ont élevé
l'âme à la hauteur de mon devoir... en-
vers vous comme envers lui . Je vous dois
tout, et ne puis mieux vous prouver ma re-
connaissance qu'en vous quittant. Adieu !

A ce mot, Georges eut la crispation du
visage, le cri d'un homme en qui quel-
que chose se déchire.

— Antoinette !
Elle, également torturée, suppliante,

mais ferme en son dessein :
Ma place n'est plus ici ; ma place est

auprès de mon père.
Jacques s'était redressé, redevenu maî-

tre de lui:
— Non, refusa-t-il, non , ma fille ! Tu

ne partageras pas le châtiment de mon
passé. Seul , je fus coupable. ..

Elle l'interrompit :
— Tu es malheureux, j e ne te laisse-

rai pas repartir seul... A moi d'être ta
consolation , ton encouragement, ta ré-
compense. C'est là ma tâche. Elle me
sera douce à remplir. Je t'aimerai ... je
t'aime toujours , mon père !

Elle voulait l'entraîner , impatiente à
son tour du sacrifice.

— Antoinette ! lui cria Georges, en se
jetant au-devan t de ses pas, effrayant de
pâleur... mais, moi!... moi!...

Elle était à bout de forces. Elle ne se
soutenait plus que par l'exaltation même
de son dévouement. D'une voix qui vi-
brait sur les plus douloureuses cordes
de l'âme, elle répondit:

— Je sais... je sais. Georges... mon
pauvre Georges. Mais que voulez-vous?...
il y a des fatalités qui séparent. Nous
avons tous les deux un devoir à remplir.
Donnez-moi votre main... oubliez-moi.

— T'oubher !... . mais cet amour-là,
c'est mon bonheur, c'est ma vie... et tu
veux que j'y renonce, à l'instant, pour
jamais !... Non! tu ne partiras pas... je te
retiendrai malgré toi... malgré tout...

[A suivre.)

-A,"VI&
Foire de District avec Concours

A BOUDRY
le mardi 9 Septembre 1884

Organisée par la Société d'Agriculture du
District.

Seront admis à concourir :
1° Tout le bétail conduit sur le champ

de foire jusqu 'à 8 heures du matin, sa-
voir : taureaux, vaches, génisses, chevaux
el poulains, porcs, chèvres et moutons.

2° Les céréales arrivées de 6 à 8
heures du matin : froment , orge, avoine,
pommes de terre et légumes.

Une prime de fr. 400 sera répartie par
le Jury à ces différentes catégories pré-
sentées au concours.

Boudry, le 21 août 1884.
Le Comité.

494 Dans une petite famille habitant
un des quartiers les plus agréables de la
ville, on recevrait encore en pension une
jeune demoiselle qui désirerait suivre les
classes. Vie de famille. Jolie chambre.
Prix modéré. S'adresser au bureau.

Le docteur E. HENRY est
absent pour service militaire
jusqu'à nouvel avis.

Le docteur DE MONTMOLLIN
est absent pour service mili-
taire.

Aux maisons de modes
Une jeune fille parlant le français ,

terminant le 1" octobre prochain son
apprentissage dans une maison de modes,
désire trouver une place comme assujettie
dans une maison analogue de la Suisse
romande. Les meilleures références.
Adresser les offres sous chiffres P. A.
8335, à l'agence de publicité Orell , Fussli
et C, à Berne.

479 Un homme de 50 ans, qui parle
français , allemand et anglais, désire trou-
ver une place de voyageur ou de com-
mission à Neuchâtel. S'adr. au bureau.

On demande un représentant pour
faire la place et les environs de Neuchâ-
tel, et visiter une clientèle déjà faite. De
bonnes références sont exigées. (Bons
appointements). Adresser les offres poste
restante, initiales A. Z. h. 21, Neuchâtel.

On cherche des repasseurs
pour chapeaux de paille , expérimentés,
pour de suite. S'adresser sous initiales
K. 1501 , à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Berne.

Un brave garçon de café, connaissant
bien son service, bon travailleur, voudrait
se placer dès le 1er septembre. S'adresser
au garçon de la Brasserie Viennoise,
place Cornavin, Genève.

Un Neuchâtelois de 21 ans, sérieux,
connaissant tous les travaux de bureau ,
cherche une place pour tout de suite ; il
se chargerait également des écritures à
domicile ou à la maison. Bonnes référen-
ces. S'adresser rue Fleury 5, au 3me, à
gauche.

On demande pour un magasin de bon-
neterie et lingeri e, une demoiselle de
magasin connaissant les deux langues.
Ecrire sous les initiales P. O., n" 117,
poste restante, Neuchâtel.

PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES

Pension
AVIS DIVERS

Dans une honorable petite famille habi-
tant une grande localité près de Zurich,
un jeune homme aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Il pourrait fréquenter l'école et
pendant ses heures de loisirs s'occuper
dans le commerce. Offres par écrit
sous chiffres H. 2750 Z. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
à Zurich.

Louise Moor , Grand'rue 5, se recom-
mande pour journées et ouvrages de
lingerie.

Une tailleuse cherche de l'ouvrage, en
journée ou à la maison. S'adresser rue
des Poteaux 9.

Mlle Louise Guillod , courte-pointière
se recommande pour tout ce qui concerne
son état , tant à la maison qu'en journée.
S'adresser rue du Tertre n° 6.

On cherche à placer un jeune
homme de 22 ans (étudiant) dans
une pension, petite f amille ou dans
un bureau de la Suisse romande
où il trouverait l'occasion d'ap-
prendre à f ond le f rançais. Adres-
ser les off res avec indication des
conditions sous chiff res O. H. 8328,
à l'agence de publicité Orell, Fussli
et Ce, à Berne.

Un employé avec petite famille de-
mande à louer en ville un logement de 2
ou 3 chambres , cuisine et dépendances.
Adresser les offres avec indication du
prix sous les initiales S. A. au bureau de
cette feuille. 

On demande à louer un appartement
de 3 à 4 pièces, cuisine, etc. Déposer les
offres par écrit au bureau du jo urnal sous
les initiales K. K. 475

Un jeune homme actif et intelligent,
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
de suite comme apprenti dans une mai-
son de gros. Adresser les offres case pos-
tale n° 246, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Apprentissage

Une garde-malade expérimentée , avec
¦certificats de docteurs , offre ses services.
S'adresser sous E. J. 30, poste restante,
Neuchâtel. .

Une femme se recommande pour des
journées (lavage, récurage, etc.) S'adr.
au Plan n° 3. ___ 

Un sjeune garçon de 20 ans, pouvant
fournir de bonnes recommandations,
•désire se placer comme valet de cham-
bre ou domestique de maison. S'adresser
chez M. Hirt, hôtel de Tempérance, rue
du Pommier.

Une fille de toute confiance cherche
pour de suite une place comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue du Musée 4,

-3e étage. 
Une jeune fille de 19 ans, très recom-

¦mandable , cherche à se placer dans une
bonne famille de Neuchâtel pour faire
ious les travaux d'un petit ménage. S'adr.
à l'épicerie rue St-Maurice n° 8.

503 Un homme marié, pouvant fournir
de bons certificats , cherche à se placer
comme domestique de magasin ou autre
emploi. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera. 

Un Bernois âgé de 17 ans, robuste,
voudrait se placer comme domestique,
pour soigner des chevaux ou des vaches,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Ruchti , magasin d'épi-
cerie, rue St-Maurice 8.

Slk W Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
a Berthoud (Berne).

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recommandable et ne
parlant que le français trouverait à se
placer rue du Seyon 5, au 2°"\

Mme Mérian, au Rocher , demande pour
le 1er septembre une fille sachant cuire
et donner les soins au ménage ainsi
qu'au jardin.

On demande pour deux dames une
bonne domestique connaissant à fond
les travaux d'un petit ménage soigné. De
bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser Port-Roulant 6.

On demande pour Paris une fille
sachant faire la cuisine et le service d'un
ménage ; gage quarante francs par
mois, et le voyage payé.

S'adresser tous les jours , dès 1 heure
après-midi , au Restaurant des Tunnels,
route de Peseux.

On demande pour une petite famille de
St-Gall une femme de chambre de la
Suisse française, sachant coudre, et d'un
bon caractère. S'adresser au magasin de
MM. Heer.

On demande une fille âgée de 18 à 20
ans, sachant les deux langues, surtout le
français, pour aider au ménage ; elle doit
être pourvue de bons certificats. S'adr.
chez M. Cure, ruelle des Chaudronniers
n°2.

CONDITIONS OFFERTES

demande pour le 15 septembre un bon
domestique travailleur , de bonne con-
duite et moralité, et sachant soigner les
chevaux.

On demande pour de suite une fille
parlant français, sachant cuire un ordi-
naire et munie de recommandations.
S'adresser Petit Pontarlier , n° 7, rez-de-
chaussée.

Madam e Barrelet-Ricou à Station-Hill ,
Colombier, demande une jeune cuisinière
de la Suisse française, connaissant très
bien la cuisine. Inutile de se présenter
sans avoir de très bonnes recommanda-
tion^ 

On demande de suite une jeune et
brave fille pour faire tous les travaux
du ménage. S'adresser rue Fleury 7.

On demande pour le courant de sep-
tembre une fille pas trop jeune , parlant
français , sachant faire une bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Il est inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 3, au plain-
pied.

A la même adresse, on demande pour
de suite une bonne expérimentée pour
soigner un enfant et faire le service des
chambres.

Mme César Huguenin , aux Ponts, de-
mande pour entrer de suite une bonne
de toute moralité. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

LA FABRIQUE DU LANDERON

491 Un homme honnête, sérieux et
travailleur , demande de suite une place
de confiance , soit comme commis pour
la vente dans un magasin de la localité,
contre-maître, garçon de banque, voya-
geur dans une maison de gros pour des
articles sur échantillons, ou autre emploi.
On pourrait au besoin fournir une cer-
taine garantie. Références à volonté. S'a-
dresser de suite au bureau du journal.

Une demoiselle de toute confiance,
connaissant les deux langues, désire
trouver une place de demoiselle de ma-
gasin ; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser Sablons 1, au 3me, à gauche.

Lisez s. v. p.

On a perdu dimanche 24 août, des
Parcs à Serroue en passant par le bois
de Peseux, une montre en argent. Prière
de la rapporter contre récompense,
Sablons 14, 2mo étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une maison de banque de cette ville
' cherche un apprenti. Entrée de suite.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

492



FRANCE. — La dépêche annonçant
l'ouverture des hostilités avec la Chine,
soit la confirmation du bombardement
de Fou-Tscheou, annoncé pour vendredi,
a été retardée par suite de la rupture du
cable maritime anglais qui relie Shanghaï
à Fou-Tscheou et Hong-Kong.

L'amiral Courbet a commencé le feu
samedi matin. L'arsenal, estimé à un mil-
liard, œuvre d'un français , M. Giquel, et
qui passe pour admirablement aménagé,
a été détruit après un bombardement de
trois heures. Sept canonnières chinoises
ont été coulées, 2 sont parvenues à s'é-
chapper. La division navale française est
intacte. Le quartier européen n'a pas été
inquiété par suite des opérations militai-
res des Français.

Une dépêche adressée de Fou-Tscheou
au Times dit que la ville est calme, mais
que les soldats chinois ont pillé le con-
sulat près de la Pagode.

— Le personnel tout entier de l'ambas-
sade chinoise a quitté Paris samedi, à
huit heures du soir, par le train de Berlin .

— Le transport VAveyron, revenant
du Tonkin avec 345 passagers, a fait nau-
frage sur la côte du cap Gardafui. Une
partie des naufragés est arrivée à Aden,
une autre est restée à Gardafui.

— Un peintre de grand mérite, M. de
Nittis, d'origine italienne, établi en France
depuis 1868, vient de mourir à Saint-Ger-
main. Il avait obtenu comme paysagiste
une médaille de première classe à l'Ex-
position universelle.

Choléra. — Samedi, à Marseille, 10 dé-
cès; à Toulon , 5 ; dans l'Hérault, 9; dans
le Gard, 10; dans l'Aude, 5. A Perpignan,
5 décès ; 3 dans deux communes voisi-
nes. De nouvelles communes sont enva-
hies par l'épidémie.

Une dépêche de Milan , 25 août, an-
nonce que le choléra a éclaté à la Spez-
zia où on signale 65 cas suivis de 34 dé-
cès dans les 24 heures. Les trains ont été
pris d'assaut; la population épouvantée
abandonne la ville. Un double cordon sa-
nitaire est établi.

On signale un cas à Kilmcthomas,
comté de Munster, Irlande.

ANGLETERRE. — Une grande ma-
nifestation conservatrice a eu lieu ven-
dredi à Wakefield , dans la propriété de
M. Rowland Winn, membre du Parle-
ment. Plus de 60,000 hommes assistaient
au meeting, qui a voté une résolution ap-
prouvan t l'attitude de la Chambre des
lords dans la question de la réforme élec-
torale.

— Il vient de se former à Londres un
comité exécutif qui a pris le titre de « Co-
mité de la Ligue national e pour l'aboli-
tion de la Chambre héréditaire. » Ha dé-
cidé de poursuivre à Londres une cam-
pagne active en organisant des meetings
publics et des conférences.

ALLEMAGNE. — La Gazette de la
Croix et la Post annoncent qu'une entre-
vue aura lieu dans les premiers jours de
septembre entre les empereurs d'Alle-
magne et de Russie. Rien n'est encore
fixé quant à la localité où les souverains
se rencontreront.

AUTRICHE-HONGRIE. - Il paraî t
que la gravité de l'état de Makart a été
singulièrement exagérée. Le peintre au-
trichien ne souffrirait que d'une certaine
fatigue, conséquence d'un excès de tra-
vail.

RUSSIE. — Une tentative de meurtre
a été commise jeudi dernier à Odesss
contre le colonel de gendarmerie Katans
ky par la fille d'un négociant de cettf
ville du nom de Kalusechnaja. Celle-ci s
tiré sur le colonel plusieurs coups de re
volver qui ne l'ont pas atteint. Elle a et.
arrêtée.

PORTUGAL. — D'après les avis df
Mozambique, un soulèvement général s
eu lieu parmi les indigènes du Zambèze :
la troupe portugaise a été comp létemeni
battue; tous les hommes ont été tués ou
blessés. Des renforts ont été demandés
en Europe. Le vice-consul anglais O'Neill
a disparu.

AFRIQUE-AUSTRALE. —On mande
de Capetown, que les Boërs ont établi la
république dans le Zoulouland ; leur pro-
clamation somme le roi Usibepu de se
rendre.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral a demandé un
rapport au gouvernement de Bâle-Ville
sur les menées anarchistes.

— Le Conseil fédéral a demandé au
gouvernement bernois un rapport sur les
derniers troubles salutistes à Bienne et à
la Neuveville, ainsi que sur les mesures
qu'il compte prendre pour en empêcher
le renouvellement.

— Les jonrnaux de la Suisse allemande
annoncent qu'on peut entrer librement en
Italie près de Pontebba , frontière autri-
chienne. Lttino et Quarcino contenaient
il y a quelques jours environ 800 voya-
geurs en quarantaine. Comme les nuits
deviennent déjà longues et fraîches et que
la plupart d'entre eux doivent dormir
sous des tentes, ces malheureux risquent
de mourir delà phtisie au lieu du choléra.

— Ces jours derniers , les étrangers
sont arrivés en foule dans l'Oberland ,
spécialement à Interlaken. Plusieurs hô-
tels ont dû refuser des hôtes. La saison
est dans son plein, et grâce au beau temps
assuré, les stations de montagnes elles-
mêmes regorgent de visiteurs.

BERNE . —Le gouvernement bernois a
promulgué un règlement interdisant les

exercices de l'Armée du Salut dans tout
le canton. Les contraventions seront pu-
nies par une amende pouvant s'élever
jusqu'à 200 francs et la prison jusqu'à
trois jours.

— Tous les membres de la famille du
professeur Hagen, à Berne, sont tombés
gravement malades, après avoir mangé
un plat de champ ignons achetés au mar-
ché. Un garçon de neuf ans a déjà suc-
combé.

— Deux jeunes vélocipédistes ont fait
récemment le trajet de SainUmier à Be-
sançon en 6 h. 45 minutes, y compris 1©
temps nécessaire pour déjeuner au Locle.

ZURICH . — Les comptes d'Etat qui en
1881 ont bouclé avee un déficit de francs
531,618»17 et en 1882 avec un même de
fr. il6,166»53, ont pour 1883 un nou-
veau déficit de fr. 69,598»65. Ainsi pour
les trois années ensemble fr. 717,383*35.

ZOUG . — A la gare de Zoug, on a volé
la semaine dernière une petite valise ap-
partenant à un Anglais et renfermant
3000 fr ., une montre en or, des boucles
d'oreilles garnies de diamants, des bra-
celets, des épingles et des boutons de
manchettes en or.

OBWALD. — On a découvert dans une
grotte du Melchthal tout un outillage de
faux-monnayeurs. Les coins étaient des-
tinés à la fabrication des pièces de 2 et
de 5 francs.

U RI . — Un temps splendide favorise
la fête annuelle du Club alpin suisse qui
a lieu ces jours-ci à Altorf . On compte
250 participants.

FRIBOURG. — On signale à Aumont
(Broyé) deux cas de virus charbonneux
dont un a entraîné la mort de la victime
après d'atroces souffrances. Une enquête
administrative et médicale a lieu pour
découvrir si possible le foyer d'infection,

VAUD. — Deux employés de la Ban-
que fédéral e à Lausanne, qui faisaient
dans la nuit de jeudi à vendredi une pro-
menade au bois de Sauvabelin , sont tom-
bés du haut du rocher qui domine Mont-
meillan. Ils ont été relevés au matin sans
connaissance par les habitants du voisi-
nage et transportés à l'hôpital cantonal,
où ils ont succombé à leurs blessures
dans la journée de vendredi.

— La police de Lausanne a procédé à
l'arrestation de deux faux-monnayeurs
qui commençaient à émettre de fausses
pièces de 20 francs. On a saisi le coin
qui avait servi à la fabrication des pièces
et on recherche le graveur.

— Un grand incendie a éclaté samedi
matin au Séchey, hameau de la commune
du Lieu. Cinq maisons étaient en flam-
mes.

GENèVE. — Le Conseil fédéral a or-
donné la mise en vigueur à Genève des
instructions contenues dans sa circulaire
du 4 juillet, concernant les mesures pré-
ventives contre le choléra.

Le Journal de Genève dit que la déci-
sion du Conseil fédéral a produit une pro-
fonde stupéfaction dans cette ville où, ea
réalité, aucun cas de choléra asiatique
n'a été constaté jusqu 'ici (celui de Ver-
soix , complètement localisé d'ailleurs,
n'incombe point à Genève) et où il n'a
été question que d'un cas douteux de
choléra nostras.

îSErCHATEIi
Nous avons mentionné samedi, au mo-

ment où le tirage de notre journal était
commencé, les désordres survenus la
veille à l'occasion d'une réunion salutiste
qui avait lieu à Trembley sur Peseux,
propriété privée. Nous empruntons à la
Suisse libérale quel ques détails sur cette
affaire qui a eu lieu au sortir de la réu-
nion, soit à 10 heures du soir.

Une trentaine de personnes, hommes
et femmes, venues de Neuchâtel, ont été
à leur retour assaillies sous les noyers
de Peseux par quelques individus, dont
deux garçons bouchers et un soldat du
bataillon 20. Les assaillants jouèrent du
couteau ; un jeune homme de Serrières a
reçu une assez grave blessure au-dessous
de l'œil gauche. Plusieurs dames ont été
atteintes par des pierres. Les salutistes
ont été ainsi poursuivis jusque devant la
porte d'une propriété du Reposoir où ils
trouvèrent enfin un asile.

— On annonce de Porrentruy qu'un
soldat du bataillon 20, M. H. Morel, fils
de M. Henri Morel, président du Grand
Conseil, s'est tué lundi après midi en
tombant du 4e étage de l'hôtel de l'Ours
où une partie du bataillon est logée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Aux hautes autorités fédérales, quel-
ques industriels suisses. — Bâle et Ge-
nève, H. Georg, libraire-éditeur, 1884.
Les promoteurs de cet opuscul e, qui

comptent parmi les fabricants les plus
importants de la Suisse allemande, out de
grands doutes sur l'opportunité de l'a-
doption des brevets, et y voient un grave
danger pour la prospérité industrielle de
notre patrie. Ils développent leur op inion
dans le travail que nous annonçons et
que doivent lire tous ceux qui tiennent à
s'éclairer sur ce sujet. Ils montrent en
particulier les effets nuisibles du droit de
patente, le désaccord et les contradictions
des législations sur l'exercice de ce droit,
enfin la quantité de frais, de procès et de
vexations qui en découlent.

L'auteur de cette brochure examine
successivement tout ce qui intéresse la
Suisse dans la question des brevets d'in-
vention. U s'élève fortement contre l'a-
doption de ce système de protection, et
on doit reconnaître que les arguments
qu 'il expose ont une valeur réelle et mé-
ritent d'être pris en considération.

La Semaine illustrée . (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 83 août:

L'origine des chemins de fer, II (avec gravure).
— Sauvé du naufrage , IV. — Gravure (Jeune fille
au milieu des fleurs). — Actualité : Exposition de
Turin. — Journal int ime d'Amiel. — Inventions
et découvertes. — Taits divers. — Recettes. —
Erratum. — Mot carré syllabi que.

LA QUESTION DU DROIT DE PA-
TENTE PROPOSÉ EN SUISSE. —Les familles Emile Jacot et Grosclaude ont la

douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruell e qu'elles vien-
nent de faire en la personne de
M™ Louise-Emma JACOT-GROSCLAUDE
décédée le -i août , à l'âge de 45 ans , après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 25 août 1884.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu mardi 26 courant , à une heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes, 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monthey (Cton. Valais). Cher M. Brandt !
Veuillez pardonner le retard que j'ai mis
à vous écrire, la maladie d'un de mes
enfants en est la cause. Vos pilules suisses
m'ont fait beaucoup de bien, car je souf-
frais depuis 10 ans de constipation, de
manque d'appétit, et j'avais comme un
poids sur l'estomac, surtout après avoir
mangé des pommes de terre ou d'autres
choses lourdes. Par vos pilules suisses,
tous ces rûaux ont disparu, (sig.) Mme.
Rpos. Dans les pharmacies : 1 Fr. 25 la
boite.

Exiger que l'étiquette de la boîte porte
une croix blanche sur fond rouge et le
noa_ de R. Brandt. 1

Guérison d'une maladie de 10 ans.

DE PARIS A BERNE, PAR DIJON ET
PONTARLIER. Avec 33 illustrations,
par F. Huguenin-L., et une carte. (L'Eu-
rope illustrée, n68 54-55). Prix fr. 1.
— Zurich, ORELL FUSSLI et C*.

AIX-LES-BÀÏNS et ses environs, par V.
Barbier. Avee 26 illustrations, par L.
Dûnhi, et une carte. (L'Europe illus-
trée, n" 56-57). Prix fr. 1. — Zurich,
ORELL FUSSLI et C°.
Nous félicitons Messieurs Orell Fussli

et C", de la collection Y Europe illustrée
qui s'est augmentée de quatre numéros
français. Ces élégants livrets sont appe-
lés à un succès, qui ne peut manquer
d'aller en croissant. Le texte, toujours at-
trayant, prend sous la plume de certains
collaborateurs toute la valeur d'une œu-
vre littéraire.

Quant aux illustrations elles nous pa-
raissent au-dessus de tout ce qui a été
produit dans ce genre jusqu'à présent,
soit par leur variété et le choix bien en-
tendu des points de vue, soit par la fi-
nesse des tons et la netteté du dessin.
Les vignettes dans le texte aussi bien que
les grandes vues sur papier teinté, ne
laissent rien à désirer pour l'exécution.

En un mot ces livrets de format com-
mode et de prix modique, sont les plus
charmants compagnons de voyage qu 'on
ait imaginés jusqu 'à présent.

En vente dans toutes les librairies.
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PENSION TSCHUGG
Château «le Tschusrg près Cerlier, station Landeron,

TENUE PAR

IMClle A.<3L. SG_E-_CI_R_Fî,_V_CA._Nr_Nr
se recommande aux personnes qui voudraient faire un séjour d'automne à la campa-
gne. Chambres nouvellement meublées, vaste salle à manger, salon de lecture. Pro-
menades dans la forêt voisine. Jardin et terrasses ombragés d'où l'on jouit d'une
très belle vue sur les Alpes et le Jura. Cure de raisins, cure de lait. Cuisine soignée.
Dîners et goûters pour sociétés de promeneurs. Prix modérés. (H-1430-Y)

Teinture — Hettoyap
^

—Jéamissap  ̂
— Lavage climipe

Alphonse AVITT_\Ti%_TJER, teinturier
PRÉBARREAU - NE UCHATEL — PRÉBARREAU

Teinture en toutes couleurs, sur laine, soie et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat, bleu, rouge, loutre , vert (solide) , etc. —

On moire, satine, calende, imprime, décatit et apprête les tissus en tous genres.
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil, en 24 heures.
Désinfection chaque semaine.

X-iet-vetg-e et grandes eeix_.__:
Les tapis de salon, de chambres à manger, de tables, descentes délit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis, lavage et blanchissage de couvertures de laine, coton, fla-

nelle, j upons tricotés et bas.
Chaque samedi , lavage des robes satinettes, toile, pompadour.

____etve-ç_re et teii_.t\ai?e cl_.irx_.iqt_ie
des robes de soie, velours, damas, rideaux, ameublements, châles, tapis, crêpes de
Chine, gants de peau, blanc et en couleurs, plumes, gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. — Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide) .

Dépôts : rue Purry, à Neuchâtel, sous le Cercle National. Ouvert les mardi, j eudi
et samedi. — A Berne, Mmes Hemmerling-Heim et Ce. — A Lausanne, M. Albert
Barbey. — Aux Ponts, MM. Perrenoud frères.


